La Centrale Téléphonique des Médecins de Garde (CTMG), située au centre
de la ville de Lausanne, répond aux demandes de soins de la population et vient en
soutien des médecins et des partenaires de la santé 24h/24 et 7j/7. Nous avons
pour mission de cerner et d’évaluer la gravité de chaque situation et d’apporter aux
appelants l’assistance dans les domaines de la médecine adulte et de la pédiatrie.
Nos régulateurs/trices effectuent de la
réponse téléphonique pour tous les domaines
de la médecine : générale, pédiatrique,
psychiatrique, spécialités, et urgences
dentaires. Cette activité riche et variée nous
permet de prodiguer beaucoup de conseils afin
d’éviter des consultations inutiles et d’orienter
les patients vers les structures adéquates en
fonction de leurs symptômes.
La CTMG est au cœur des réseaux de santé vaudois et neuchâtelois, propose
des conseils médicaux, et coordonne l’envoi d’infirmières de piquet ou des
médecins de garde vers les patients qui ne pourraient pas se déplacer.
Afin de compléter notre équipe, nous recrutons un(e) :

Médecin responsable de la CTMG
à 50%–60%
Votre mission :
• Etablir la stratégie médicale du service avec une vision de santé publique
• Gérer et représenter la CTMG auprès des partenaires externes
• Garantir au niveau médical la qualité des prestations fournies auprès des
patients et des partenaires
Votre profil :
• Vous avez un diplôme universitaire de Médecin et un titre ISFM de
spécialiste en médecine interne générale ou pédiatrie
• Vous êtes intéressé(e) par le poste tout en restant installé(e) en cabinet à
40%–50 %
• Vous avez 5 à 10 années d’expériences en cabinet
• Connaissance de la garde médicale
• Connaissance des systèmes institutionnels médico-sociaux vaudois et/ou
neuchâtelois
• Un intérêt marqué en politique de santé
• Vous parlez parfaitement français ; une 2e langue serait un atout
• Avoir effectué de la recherche académique et publié dans les revues
professionnelles serait un plus
Vos compétences :
• Une expérience et un intérêt pour une médecine au service de la société
• Aisance avec l’expression orale et écrite
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Esprit d’ouverture et de flexibilité
Nous offrons :
• Une mission à haut potentiel de développement
• La possibilité de travailler entre 50 % et 60 %
• Horaires flexibles et possibilité de télétravail
• Parking disponible
Nos conditions :
• Entrée en fonction de suite ou à convenir
Conditions salariales :
• Échelle salariale 13e salaire compris entre CHF 160’702 et CHF 192 189
Renseignements :
Si vous êtes intéressé(e) par le poste, nous vous invitons à nous envoyer votre
dossier de candidature complet d’ici au 30 septembre 2020 à l’adresse
direction@urgences-sante.ch. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au
079 556 94 00 pour tout complément d’information que vous pourriez désirer.
Merci de prendre note qu’une réponse sera donnée uniquement aux candidats
dont le dossier correspond au profil.
Fédérer et créer de nouvelles synergies pour répondre à la population
2986-39

